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Crohn :

Rectum
Côlon

Rectocolite
Hémorragique :

Tous les segments
du tube digestif (de
la bouche à l’anus)
peuvent être atteints.

Maladie

Localisation de
l’inflammation au
des MICI

Anus

Rectum

Intestin grêle

Côlon

cours

L’inflammation peut se localiser en dehors
de l’intestin et provoquer des manifestations
rhumatismales, oculaires et/ou cutanées

Symptômes extra digestifs

Alternance entre phases de poussée (crise) et de rémission.

 Douleurs abdominales
 Diarrhée (entre 4 à 20 selles par jour)
 Impériosité des selles
 Perte d’appétit et amaigrissement
 Grande fatigue
 Fièvre

Inflammation du tube digestif provoquant:

Symptômes

Comment nous contacter ?

Pour toutes informations sur les MICI,
contactez les secrétariats de consultation
de gastro-entérologie :





Site Saint-Joseph : 071 10 71 57
Site Notre Dame : 071 10 27 70
Site Sainte-Thérèse : 071 10 91 59
Site IMTR: 071 10 60 33

LES MICI

Maladies Inflammatoires
Chroniques Intestinales

Pour obtenir un rendez-vous chez un
gastro-entérologue, contactez le

071 10 20 20

Grand Hôpital de Charleroi

www.ghdc.be

GRAND HÔPITAL de CHARLEROI

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit des Maladies Inflammatoires
Chroniques Intestinales !
En Belgique, près de 30000 patients
souffrent d’une MICI.
Il en existe essentiellement 2 types :
 la maladie de Crohn
 la rectocolite ulcérohémorragique
Ces deux maladies se caractérisent par une
inflammation d’une partie plus ou moins
étendue du tube digestif.
Cette inflammation chronique peut être à
l’origine de lésions détruisant progressivement
l’intestin. Les causes et les mécanismes de
ces maladies sont encore inconnus à ce jour.
Typiquement,
les
MICI
évoluent
par
« poussées », durant lesquelles la maladie
est active, en alternance avec des périodes de
rémission où la maladie est inactive.

Que faire en cas de symptômes
évocateurs d’une MICI?

Une équipe pluridisciplinaire
au GHdC

En cas de symptômes digestifs évocateurs
d’une MICI, dans un premier temps, il est
conseillé de consulter votre médecin traitant.

Au Grand Hôpital de Charleroi nous avons
développé une équipe pluridisciplinaire qui
rassemble

Il faut en effet rechercher d’autres causes
plus fréquentes de symptômes digestifs
comme une infection, par exemple.

 des gastro-entérologues

En cas de forte suspicion de MICI, votre
médecin traitant vous adressera chez un
gastro-entérologue pour pratiquer des
examens complémentaires.

 des rhumatologues

En cas de confirmation d’une MICI, un
traitement vous sera proposé.

 des chirurgiens digestifs
 des radiologues
 des infirmières spécialisées
afin de soigner chaque patient porteur d’une
MICI dans sa globalité.
En outre, nous disposons d’un centre de
traitement ambulatoire spécifiquement
dédié aux MICI.
Nous participons également à plusieurs
études cliniques dans le domaine des MICI.

Actuellement, il n’est pas possible de guérir
les MICI. Cependant, différents traitements
efficaces existent pour maintenir la maladie
en rémission et éviter les poussées et la
destruction de l’intestin!

GRAND HÔPITAL de CHARLEROI

